
AUTRES DOMAINES
DE FORMATION

L’IMFPA répond aux attentes des entreprises en formant des professionnels qualifiés et 
opérationnels en moins d’un an dans plusieurs domaines d’activité.

Les formations sont centrées sur l’acquisition de compétences-métiers par la mise 
en situation professionnelle sur les plateaux techniques et les périodes en entreprise. 
Elles sont validées par un Titre Professionnel ou Diplôme d’Etat de niveau 3 (CAP) au 
niveau 4 (BAC), qui atteste la maîtrise des compétences, les aptitudes et connaissances 
permettant l’exercice du métier.

FORMATIONS AUTRES DOMAINES DE FORMATION 

 INDUSTRIES DU TEXTILE     

• Initiation couture
niveau 3 (CAP)  - 838 heures
Utiliser le matériel industriel et familial d’un atelier de 
couture, lire une fiche technique, rédiger une gamme 
opératoire, assembler par piquage des différents 
sous-ensembles, réaliser des assemblages avec 
des contraintes de temps et de qualité, respecter les 
règles d’organisation rationnelle du poste de travail.

• Couturier(ère) retoucheur(euse)
niveau 4 (BAC)  - 1446 heures
Concevoir, confectionner ou retoucher des vêtements 
sur mesure.

 ENVIRONNEMENT
ET ESPACES VERT     

• Ouvrier(ère) de Production Horticole
niveau 3 (CAP) - 1277 heures
Procéder aux opérations allant de la multiplication des 
végétaux (semis, bouturage) jusqu’au suivi cultural

• Agent(e) technique de réception et de valorisation 
des déchets
niveau 3 (CAP) - 1018 heures
Assurer, en toute autonomie, le fonctionnement de la 
déchèterie. 
Accueillir, informer et accompagner les usagers.
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 MÉDIATION    

• Agent(e) de Médiation Information Services
niveau 3 (CAP) - 997 heures
Aller à la rencontre des personnes, les informer et les 
orienter. Détecter les besoins, repérer les pannes et 
les dysfonctionnements et les signaler aux personnes 
compétentes. Apaiser les situations de tension et 
désamorce les confits.

• Médiateur(trice) Social(e) Accès aux Droits 
et Services
niveau 4 (BAC) - 1207 heures
Contribuer à renforcer le lien social et à lutter contre 
les exclusions. Faciliter l’accès aux services et 
aux droits, les relations entre les personnes et les 
institutions et d’aider à la prévention et à la résolution 
de conflits.

 SÉCURITÉ    

• Agent de sûreté et de sécurité privée
niveau 4 (BAC) - 719 heures
Surveiller les lieux par une présence préventive ou 
dissuasive. 
Anticiper les situations conflictuelles ou menaçantes 
et intervenir si nécessaire
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 LIEUX DE FORMATION

Les formations IMFPA  sont proposées dans les centres de 
formation suivants : IMFPA Trinité, IMFPA Dillon, IMFPA 
Schoelcher
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• Opérateur en vidéo protection et télésurveillance
niveau 4 (BAC) - 673 heures
Assurer à distance la sécurité des lieux et personnes 
en traitant les alarmes, système de vidéo protection 
et caméra de surveillance dans le respect de la 
réglementation

 INSERTION -FORMATION     

• Conseiller(ère) en insertion professionnelle
niveau 5 (BAC+2) - 1570 heures
Accompagner les jeunes et adultes dans la 
construction et la mise en œuvre de leur parcours 
d’insertion sociale et professionnelle 

• Formateur (trice) professionnel(elle) pour adultes
niveau 5 (BAC+2) - 1443 heures
Préparer et animer des actions de formation 
collectives en intégrant des environnements 
numériques
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